
Projet chenil solidaire à Grenoble - Réunion du 24 mars à Point d’Eau 

Présent.es: Sarah (Fournil), Valène (Arche de la Nouvelle Chance), Pascal (Point d’Eau), Sébastien et Pierre-Louis 
(RSA Coop, Union des Habitants Centre-Ville et Parlons-en), Marie (Totem), Amandine (Toutou Beau Toutou 
Bio), Claire (Parlons-en), Cé (Parlons-en), David, Apache, Plume, Léa

Discussions autour de la question des chiens 
 
Une ambiance générale «anti-SDF à chiens» 
Politique de «chasse aux pauvres» dans le centre-ville, contrôles policiers accrus, pétitions, imaginaires autour de 
la maltraitance des chiens… On est dans un contexte qui stigmatise les gens de la rue. Comment combattre ces 
préjugés? 
La question de l’accès à l’hébergement pour les personnes avec animaux 
Si ce projet se construit, c’est parce que des gens sont à la rue, qu’il n’existe pas de centre d’hébergement autorisant 
les animaux à Grenoble, que des personnes se retrouvent sans solution de garde pour leurs chiens lorsqu’elles 
doivent aller à un rendez-vous, se faire hospitaliser, aller au travail… parce-qu’elles n’ont pas de toit. On ne perd 
pas de vue le problème de l’absence de solution de logement pour les habitant-es de la rue avec animaux. Si le droit 
au logement était appliqué, on n’aurait pas besoin de chenil solidaire…
Le chenil du coeur 
Une famille proposait un terrain fermé à Séchilienne, où des niches avaient été installées (fabriquées à la Piscine, 
Fabrique de solutions pour l’habitat). Le projet était centré sur les chiens des gens de la rue, des chiens habitués à 
vivre et dormir dehors. Il fonctionnait sans financement. Sur les 3 ans qu’a duré le projet, 4 chiens seulement ont 
été accueillis. Sans doute pour différentes raisons: l’éloignement du lieu, mais aussi la difficulté pour les proprié-
taires de chiens à laisser leurs animaux à «des inconnus». 

Première étape du chenil solidaire: constituer un réseau de famille d’accueil 
La proposition est de s’organiser en trois étapes: créer un réseau de familles et de lieux d’accueil pour les chiens;  
construire des niches mobiles pour un ou des «chenils nomades»; puis créer un chenil permanent (voir projet sur 
www.lieugrenoble.wordpress.com page «les projets»). Aujourd’hui, on décide de s’organiser pour créer un réseau 
de familles d’accueil et continuer à mobiliser les personnes, assos et structures concernées. 

Les actions décidées:
 
•	 Trouver un nom au groupe pour former un collectif
•	 Constituer une liste  de vétérinaires partenaires pouvant proposer des actes de soin, d’identification, de vacci-

nation etc. à faibles coûts 
•	 Rédiger une présentation du projet de réseau de familles d’accueil (les «familles» pouvant aussi être des lieux 

comme des accueils de jour…) 
•	 Rédiger un questionnaire pour pouvoir mettre en relation des propriétaires de chiens et des personnes pou-

vant garder des chiens (préférences des personnes accueillant les chiens et préférences du propriétaire, type de 
chien, possibilité ou non de prise en charge de l’alimentation, adresses…) 

•	 Proposer un «contrat-type» entre la famille d’accueil et le propriétaire de chien 
•	 Mobiliser autour de nous les personnes concernées, les associations, les ami.es, les lieux et personnes suscep-

tibles d’être familles d’accueil 
•	 Pourquoi pas un film qui parlerait des relations entre les gens de la rue et leurs chiens pour changer les regards?  

Les prochaines dates: 
>> Réu en petit groupe pour rédiger le tract et le questionnaire (date à définir) 
>> Jeudi 14 avril, Parlons-en «Jeunes à la rue, jeunes en galère»: présentation du projet et mobilisation - 
10h/12h Maison des Habitants Centre-Ville, 2 rue du Vieux Temple  
>>Vendredi 15 avril, midi, Parc Paul Mistral (au pied de la tour Perret): Pique-nique du Chenil Solidaire
Pour plus d’infos: 

lieu.grenoble@gmail.com
www.lieugrenoble.wordpress.com (rubrique «les projets/Chenil)


